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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-
commerces-services-covid19/#c48420

**Si le télétravail est possible, vous pouvez continuer vos opérations à distance.

1.1 Pour vérifier si votre entreprise fait partie des services 
essentiels:

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
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Mise en place de mesures d'identification, de contrôle et d'élimination du risque de contamination à la 
COVID-19

A. Identification: Cerner les risques potentiels pour pouvoir mettre en place un plan d'action, si requis.

• Tenue d'enquête confidentielle auprès des employés (voyage ou contact avec quelqu'un ayant contracté 
la COVID-19 dans les deux dernières semaines, symptômes grippaux, etc.).

• Les droits individuels doivent néanmoins être respectés (pas de dépistage systématique, ni de profilage).

2.1 Protection de la santé et de la sécurité de ses employés
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B. Contrôle et élimination

• Mise en place d'une politique concernant la COVID-19 et formation auprès des employés.

• Mise en place de mesures d'hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus (accès à de l’eau et 
du savon ou du désinfectant, entretiens ménagers réguliers).

• Pratiques de travail favorisant la distance sociale:
o Limiter le nombre de gens présents au bureau si possible
o Postes de travail à distance de 2 mètres les uns des autres
o Utilisation d'outils technologiques pour les communications entre le personnel et avec les clients

• Retourner à la maison les employés présentant des symptômes.

2.1 Protection de la santé et de la sécurité de ses employés 
(Suite)
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Recommandations pour faciliter sa mise en place au sein de l'organisation:

• Obligation de l'employeur de fournir les outils nécessaires à la prestation de travail.
• Gérance optimale: communication et suivis réguliers auprès des employés.
• Maintien de l'horaire régulier de travail.
• Gestion du temps supplémentaire.
• Outils technologiques: s'assurer de la protection et de la sécurité des données (VPN, sécuriser la 

connexion Wi-Fi, restreindre l'enregistrement de documents d'entreprise sur un ordinateur 
personnel, etc.)

2.2 Le télétravail
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Trucs et astuces:

• Bien organiser son espace de travail à la maison (espace dédié, ergonomie, etc.).
• Mise en place d'une routine et suivi d'un horaire régulier autant que possible.
• Éviter les distractions, mais ne pas oublier de prendre des pauses!

2.2 Le télétravail (suite)
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Si une personne salariée ne fournit pas de prestation de travail (par exemple, si le télétravail n'est pas 
possible), l’employeur n’a pas l'obligation de la rémunérer.

Dans le contexte actuel, il y a néanmoins lieu de faire preuve de créativité et de compréhension.

• Possible de conclure des ententes afin que le salarié reçoive son salaire pendant son absence en 
contrepartie d'une prestation de travail qui sera fournie ultérieurement.

• Possible d'utiliser la banque d'heures de vacances dès maintenant.

2.3 Exécution de la prestation de travail
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Par exemple:

• Employé malade (symptômes de la COVID-19 ou autres)
• Avec de jeunes enfants
• Refusant de travailler (pour une question de santé/sécurité du travail)

o 2 jours de maladie/obligations familiales payés (LNT, possiblement plus selon le contrat 
d’emploi) + congé de maladie sans solde ensuite possible

o Soyez accommodants et n’exigez pas de billet du médecin.

2.4 Employé incapable de fournir sa prestation de travail
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Mise à pied temporaire:

• 6 mois maximum.
• Maintien du lien d’emploi pendant la durée de la mise à pied (possibilité de rappel au travail).
• Émission d’un relevé d’emploi.
• Donne accès à l'assurance-emploi si l'employé a cumulé assez d'heures assurables.

3.1 Mise à pied temporaire
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Licenciement permanent:

• Rupture définitive du lien d’emploi, par ex. pour motifs économiques (difficultés financières, baisse 
de revenus).

• Critères objectifs pour déterminer quels employés devront être licenciés.
• Remise d’un avis écrit de cessation d’emploi.
• Indemnité de fin d'emploi à verser aux employés en plus du salaire, heures supplémentaires, 

indemnité de vacances dus.
o Minimum prévu par la LNT (voir https://www.cnt.gouv.qc.ca/fin-demploi/avis-de-cessation-

demploi/index.html).
o Délai-congé (préavis raisonnable) du Code civil du Québec.

3.2 Licenciement permanent

https://www.cnt.gouv.qc.ca/fin-demploi/avis-de-cessation-demploi/index.html
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3.2 Préavis minimum en cas de licenciement (LNT)

Durée du service continu Durée de l'avis en vertu de la LNT

Entre 3 mois et 1 an 1 semaine

Entre 1 et 5 ans 2 semaines

Entre 5 et 10 ans 4 semaines

10 ans et plus 8 semaines
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Licenciement collectif

• 10 abolitions de poste ou plus au sein d’un même établissement à l’intérieur d’une période de 2 mois.
• Préavis minimum de 8 semaines à fournir aux employés (plus élevé si plus de 99 employés perdent

leur emploi de manière définitive).
• Plusieurs exigences administratives à respecter (avis au ministère du Travail, à la CNESST, Emploi-

Québec).

3.3 Licenciement collectif
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Conditions pour être admissible à l’assurance-emploi:

• Avoir perdu son emploi sans que ce soit de la faute de l’employé (mise à pied ou licenciement).
• Avoir occupé un emploi considéré comme « assurable » (ne pas être actionnaire de + de 40% de 

l’entreprise).
• Avoir travaillé un nombre minimum d’heures dans un emploi assurable durant la période de 

référence de l’employé (varie selon la région – Montréal = 600 heures dans la dernière année).
• Être sans emploi et ne pas avoir été payé depuis au moins sept jours de suite (délai de carence)
• Être en état de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un nouvel emploi 

convenable.

55% du salaire jusqu’à concurrence de 573 $ par semaine pendant un nombre de semaines variable.

4.1 Régime régulier d’assurance-emploi (fédéral)
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Mesures en soutien aux Canadiens touchés par la COVID-19 et mis en quarantaine:

• Suppression du délai de carence de 7 jours pour les nouveaux prestataires qui sont placés en 
quarantaine afin que cette première semaine leur soit payée.

• Retrait de l'obligation de fournir un certificat médical pour avoir droit à l'assurance-emploi.
• Traitement prioritaire des demandes d'assurance-emploi provenant de clients en quarantaine.
• Possibilité de présenter une demande d'assurance emploi rétro-datée afin de couvrir la période 

antérieure visée.

4.2 Modifications au régime d’assurance-emploi (fédéral)
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De quoi s'agit-il?

• Combinaison plus simple et plus accessible de l’Allocation de soins d’urgence et de l’Allocation de soutien 
d’urgence annoncées antérieurement.

• 2000$ par mois pour une période maximale de 4 mois entre le 15 mars et le 3 octobre 2020
• Site web pour en faire la demande sera mis en service le 6 avril; délai de 10 jours pour commencer à 

recevoir les prestations
Qui est admissible
• Tout travailleur qui perd son revenu à cause de la pandémie de COVID-19 (toute personne qui a perdu son 

emploi, est malade, en quarantaine, s’occupe d’une personne atteinte de la COVID-19 ou de jeunes enfants)
• Pour les salariés, travailleurs contractuels et travailleurs autonomes, qu’ils soient normalement ou non 

admissibles à l’assurance-emploi, et les travailleurs qui ont toujours un emploi mais qui ne reçoivent aucun 
revenu en raison d’interruptions du travail causées par la COVID-19

**Si vous touchez déjà des prestations régulières et de maladie de l’assurance-emploi, vous continuerez de 
les recevoir. Si celles-ci prennent fin avant le 3 octobre 2020, il sera possible de faire une demande de PCU 
par la suite (pour maximum 4 mois et/ou jusqu’au 3 octobre 2020).

4.3 Prestation canadienne d’urgence (PCU) (fédéral) 
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Qu'est-ce que le Programme de travail partagé?

• Permet aux travailleurs d'accepter de réduire leur horaire de travail et de recevoir des prestations 
d'assurance-emploi en contrepartie des heures réduites.

Mesures en vigueur jusqu'au 14 mars 2021 afin d'aider les entreprises qui font face à un ralentissement des 
activités en raison de la COVID-19:

• la durée maximale d’un accord de Travail partagé est désormais prolongée à 76 semaines
(initialement 38 semaines).

• la période d’attente obligatoire entre les demandes d’accord de Travail partagé est supprimée, et ce, 
afin qu’un employeur dont l’accord est échu puisse immédiatement formuler une demande de nouvel 
accord.

4.4 Ajustements au Programme de travail partagé (fédéral)
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Qui sont admissibles?

• Les petites entreprises, telles que les sociétés admissibles à la déduction pour petites 
entreprises (DAPE), les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance

De quoi s'agit-il?

• Subvention salariale temporaire versée pendant une période de 3 mois
• Subvention égale à 10% de la rémunération versée pendant cette période de 3 mois (jusqu'à 

concurrence de 1375$/employé et de 25 000$/employeur
• Bénéfice immédiat en réduisant le versement d'impôts sur le revenu retenu sur la rémunération

4.5 Programme de soutien aux entreprises afin de favoriser le 
maintien à l’emploi de leurs employés (fédéral) 
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Qui sont admissibles?

• Les travailleurs majeurs qui:
o Ont contracté le virus ou présentent des symptômes;
o Ont été en contact avec une personne infectée; ou
o Reviennent de l'étranger.

• Et qui ne sont pas indemnisés par leur employeur, n'ont pas d'assurance privée et ne sont pas 
couvert par les programmes gouvernementaux du gouvernement fédéral (notamment l'assurance-
emploi.

De quoi s'agit-il?

• Prestation d'un montant non imposable de 573$/semaine, pour une période de 14 jours 
d'isolement ou de 28 jours si leur état de santé le justifie

4.6 Programme d’aide temporaire aux travailleurs touchés (PATT) 
(provincial)







29

La force majeure

• La force majeure selon la Code Civil du Québec: Imprévisibilité, irrésistibilité et extranéité;

• Fardeau de preuve;

• Effets de la force majeure : suspension des contrats, restitution, résiliation;

• Attention aux garanties!

• La clause de force majeure dans vos contrats;

• Considérations commerciales .

1.1 Force majeure
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Clauses de résiliation

• Vérifier les raisons donnant ouverture à la résiliation

• Avis et délais

• Évaluer les conséquences de la résiliation

1.2 Résiliation
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• Conséquences du défaut

• Cautions et garanties personnelles

1.3 Autres clauses à surveiller
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11 de la Loi sur la protection du consommateur: Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le 
droit de décider unilatéralement:

A. que le consommateur a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations;

B. que s’est produit un fait ou une situation.

1.4 Protection du consommateur
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Police d'assurance

• Polices d'assurance commerciale, comprenant une assurance d'entreprise, des biens et de la responsabilité 
civile générale.

• Polices d’assurance peut prévoir une couverture pour pertes liées aux interruptions d’affaires;

• Vérifiez vos polices

• Documentez 

1.5 Assurances
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• La force majeure

• Clauses utiles

• Restrictions au bâtiment par le propriétaire

• Obligation d’opérations continues

• Conseils pour l’avenir : clauses de force majeure relatives aux épidémies, clauses de collaboration, etc.

• Mesures à prévoir

2. Immobilier
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• Examiner la viabilité de son entreprise à court et long terme.

• Tenir des réunions fréquentes, mais courtes, afin d’être prêts à agir rapidement et à propager 
l’information rapidement aux diverses parties intéressées.

• Évaluer les liquidités, besoins financiers, contrats, opportunités d’affaires nouvelles et écueils à venir.

• Revoir ses politiques en matière de cybersécurité.

Meilleures pratiques de gouvernance
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• Réviser vos contrats les plus importants

• Le mot d’ordre : la proactivité;

• Établir une communication avec ses cocontractants;

• Vous informer auprès des acteurs de votre industrie 

• Tenter de convenir d’ententes à l’amiable;

• Conserver des écrits

1.1 Risques contractuels
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• Prendre les mesures de mitigation appropriées en se fiant sur :

o Les recommandations gouvernementales;
o Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS);
o Les mesures prises par les autres acteurs d’une même industrie ou d’une industrie analogue;

• Consigner des preuves de ces mesures par écrit;

1.2 Risques extracontractuels
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• Suspension des délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile jusqu’à l’expiration de 
la période de déclaration d’état d’urgence;

• Suspension des délais de procédure civile également durant cette période, à l’exception d’affaires jugées 
urgentes;

2.1 État des délais civils au Québec
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• Audiences sont reportées SAUF pour matières urgentes, notamment :
o Demandes d’injonction provisoires;
o Saisies avant jugement;
o Ordonnances de sauvegarde;
o Demande en prolongation des délais;
o Demande pour être relevé du défaut d’avoir déposé une demande d’inscription;
o Toute autre demande que le tribunal pourrait considérer comme urgente;

• Services des huissiers: matières urgentes

• Évolution de la justice à distance

2.2 État des tribunaux
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• Report des obligations liées aux impôts;

• Mesures en lien avec les hypothèques immobilières;

• Programme de crédit aux entreprises (PCE);

• Réduction du taux d’intérêt par la Banque du Canada à 0,75%;

• Report des vérifications de l'ARC

3.1 Fédéral
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• Report des obligations liées aux impôts;

• Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE);

• Possible souplesse des propriétaires immobiliers;

• Assouplissement relatif aux prêts et aux garanties de prêts en cours du Fonds local d'investissement 
(FLI);

3.2 Québec
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• Report des paiements de taxes municipales au 2 juillet 2020;

• Moratoire de six (6) mois offert par PME MTL;

• Aide financière d’urgence en complémentarité avec les mesures mises en place par les autres instances 
gouvernementales;

• Nouveaux outils de communication destinés aux entrepreneurs;
o Ligne téléphonique; 514-394-1793
o Formulaire de demande d’information;

3.3 Montréal
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1195, rue Wellington
Bureau 301
Montréal (Québec)
H3C 1W1

(514) 903-0835
info@novalex.co


